


Discours  prononcé le 6 Janvier 2017 
 à l'occasion des vœux aux Pontois                                                                                                                                          
        

Paris, Bruxelles, Nice, Berlin, Istanbul… La liste n’est pas 
exhaustive et pas close malheureusement.
Il s’agit des villes frappées par des attentats récents, 
faisant des dizaines de victimes innocentes au nom d’une 
idéologie barbare, obscurantiste qui n’a pour but que de 
semer la haine, la peur, s’attaquant à nos valeurs, à notre 
mode de vie. 
Comment a-t-on pu en arriver là ? 
L’exode des migrants pour leur survie, l’agonie d’Alep, 
c’est aussi d’abord la défaite de l’Occident.
L’abstention coupable des USA, l’incapacité de l’Europe, la 
nullité des décisions prises par l’ONU ont laissé le champ 
libre au terrorisme islamique, à l’impérialisme musclé de 
la Russie en soutien à Assad, sans pour autant régler le 
problème de DAESH qui ne peut au contraire que trouver 
de nouvelles recrues dans ceux qui n’ont plus rien à perdre, 
ayant déjà tout perdu.
Le djihadisme par ses attentats déplace le con it chez 
nous, en cherchant à développer la haine, le rejet des 
autres, le repli sur soi, le populisme a n de mieux nous 
affaiblir, nous diviser. C’est ce que l’on constate en Europe 
et aux USA avec la montée des extrêmes. Le djihadisme 
est transnational alors que notre continent redevient une 
Europe de mini-Etats, le brexit en est l’illustration. 
Nous ne devons pas avoir peur, notre pays au cours des 
siècles a traversé bien d’autres épreuves. Tous les tueurs 
de l’histoire ont ni par payer, soit de leur vie, soit de 
l’effondrement du système. En Europe, on a de la chance 
de vivre dans les meilleurs pays du monde, on doit 
construire l’avenir tous ensemble.
La réponse se traduit dans la politique des Etats et 
l’évolution des groupes politiques pour s’attaquer et 
éradiquer le mal où il se trouve. Les conséquences de cette 
instabilité géopolitique, et aussi la mondialisation de nos 
économies, engendrent des crises et du chômage. 
Rassurez-vous tout de même l’indice boursier américain, 
le Down Jones, n’a jamais été aussi haut. La misère n’est 
pas la même pour tout le monde. Toujours est-il que la 
politique budgétaire, a n de parvenir au retour à l’équilibre, 
imposée à notre pays, comme à d’autres par les instances 
internationales, se traduit par une réduction drastique des 

dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, et par des 
prélèvements au titre d’une péréquation en faveur des 
collectivités défavorisées, qui font qu’on assiste de plus en 
plus à une égalité par le bas.
Tout cela pour dire que notre marge de manœuvre reste 
très étroite, d’autant que de plus en plus de compétences 
deviennent communautaires. Ainsi au 01/01/2016, la zone de 
la Baronnie est devenue communautaire. Nous restons bien 
sûr fortement impliqués dans l’évolution de cet espace mais 
c’est à la communauté de communes Val Guiers qu’il incombe 
de réaliser les travaux d’aménagement et les nouvelles 
recettes scales professionnelles lui seront versées.
C’est à ce titre que Val Guiers a nancé les travaux 
permettant d’accroitre la capacité de défense incendie de 
la zone. algré les dif cultés économiques, le dynamisme 
et l’attractivité de la zone ne se dément pas, ainsi en 
témoigne de nombreux chantiers en cours, et 2017 devrait 
encore voir d’importantes implantations ou mutations.
2016 a vu l’installation de containers enterrés sur 3 sites de 
notre commune en liaison avec le SICTOM, et 2017 devrait 
voir de nouvelles implantations.
Mais notre principal chantier c’est bien sûr la rénovation 
complète et l’extension de notre école primaire «Les 
Allobroges» qui devrait se terminer au cours de ce trimestre. 
Déjà nous avons présenté un dossier de demande de 
subventions pour continuer avec l’école maternelle.
Puisque j’évoque notre école publique «Les Allobroges», 
j’en pro te pour saluer l’excellente collaboration avec nos 
enseignantes.
L’éducation reste le meilleur facteur d’intégration de nos 
populations et d’épanouissement de notre jeunesse. 
J’associe également les encadrants du périscolaire et des 
actions jeunesse organisées par la CCVG.
En 2017, nous allons également conjointement avec nos 
collègues dauphinois, effectuer des travaux de restauration de 
la passerelle qui relie nos deux communautés de communes.
De même, la restauration de nos 2 courts de tennis 
est programmée en 2017, répondant à la demande du 
président du Club, et avec participation nancière de Pont 
de Beauvoisin Isère.

Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les iers, s us iers, 

e darmes, et sa eurs m iers 
es r side ts et e r se ta ts d ss iati s,
es es sa les d dmi istrati s,
es a teurs mi ues,

Mesdames et Messieurs, ers t is,
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Discours prononcé le 6 janvier 2017

La concertation et le dialogue entre les deux communes 
n’est évidemment pas rompu, et nous savons toujours 
trouver des solutions chaque fois que nos intérêts 
convergent, considérant en particulier que nos habitants 
sont d’abord Pontois et non dauphinois ou savoyards. 
Mais force est de constater que nos destins aujourd’hui 
divergent, les compétences étant de plus en plus 
transférées aux communautés de communes. La fusion de 
nos deux communautés de communes a malheureusement 
échouée, alors que la notion de bassin de vie s’imposait, 
et que cette fusion n’enlevait  rien à chaque département. 
La CDCI de l’Isère ne l’a pas acceptée, la majorité des 2/3 
n’a pas été atteinte. La politique politicienne l’a emporté 
sur le bon sens.
Depuis le 1er janvier, les Vallons du Guiers ont rejoint les 
Vals du Dauphiné. Cette décision met à mon avis un point 
nal à tout rêve de fusion de nos deux communes.

Certes la porte restera ouverte si nos amis dauphinois 
veulent nous rejoindre en particulier si leur intégration 
dans la nouvelle structure ne répond pas à leur attente.
Pour nous, cette évolution ne nous permet plus d’envisager 
un destin dauphinois, car cette décision serait considérée, 
à juste titre, comme une désertion par nos collègues de 
l’Avant pays savoyard qui ont soutenu unanimement le 
projet de fusion de nos deux communes et la notion de 
bassin de vie.
Je suis persuadé qu’aujourd’hui ils ne sont pas prêts à 
adhérer à une entité importante fortement urbanisée telle 
que les Vals du Dauphiné, avec un centre de décisions 
éloigné, et qui à terme sera de plus en plus sous l’in uence 
et la dépendance de la CAPI et de la Métropole lyonnaise.
L’étude que nous avions commandée ensemble dans le 
cadre de la fusion de nos deux villes a bien montré que 
les ux d’échange de notre bassin de vie sont en priorité 
tournés vers la Savoie. La gare de Pont de Beauvoisin y 
contribue largement avec la liaison Pont de Beauvoisin-
Chambéry. De plus nous jouissons en Savoie d’un privilège 
étant classé presque sur tout le territoire en zone de 
montagne. Ce qui fait que les contraintes de regroupement 
liées aux territoires urbains, comme dans le Dauphiné, ne 
s’imposent pas à nous. L’Avant-Pays Savoyard constitue 
une véritable entité viable, avec ses atouts économiques et 
touristiques : le lac d’Aiguebelette, la Chartreuse, la Chaîne 
de l’Epine, les Berges du Rhône… Un centre économique 
fort qui aurait répondu à nos notions de bassin de vie, de 
pôle d’équilibre et qui nous aurait représenté de part et 
d’autre du Guiers aurait été un plus indéniable.
Je tiens à remercier tous ceux qui de chaque côté du 
Guiers se sont mobilisés pour soutenir cet impossible rêve.

Puisque j’évoque 
nos amis 
d a u p h i n o i s , 
je voudrais ici 
rendre hommage 
à Georges Yvrai 
qui vient de 
disparaitre.
C’est ensemble, 
en 1989, que nous avons pris les rênes de nos deux 
communes dont les relations avaient auparavant été 
dif ciles. Contre toute attente, nous avons très rapidement 
su instaurer entre nous un véritable dialogue basé sur le 
respect et un objectif commun : les Pontois.  Sans cet état 
d’esprit nous n’aurions jamais pu obtenir la construction 
du nouveau lycée, dossier que nous sommes allés plaider 
ensemble auprès de Charles Millon à la région. De même 
pour le viaduc où il convenait de parler d’une même voix, 
en particulier sur le tracé. J’ai choisi les deux exemples les 
plus marquants mais il y en a eu beaucoup d’autres.
Cette relation de con ance nous la devons aussi je pense 
à notre jumelage avec Erbach. En effet sur nos 19 années 
communes, c’est autant de déplacements à Erbach mais 
aussi à Konigsee ou Ansiao au cours desquels nous avons 
appris à nous connaître et à nous apprécier. 
Nous avons d’ailleurs été nommés ensemble « Citoyens 
d’Honneur » d’Erbach. Un grand monsieur, une belle 
personne, c’était mon ami. 
En 2016, deux autres anciens élus qui 
ont beaucoup donné à notre cité ont 
disparu. Ils étaient tous deux à mes 
côtés lors de mon premier mandat. 
Mme Raymonde Bonniot, adjointe 
aux affaires sociales de 1989 à 2001 
et Joseph Bur n, adjoint aux travaux 

pendant 4 
mandats de 1989 à 2014.
Nous étions très proches, ils 
ont contribué à l’évolution 
de notre commune, un maire 
n’est rien s’il n’est pas bien 
entouré. Je voudrais insister 
sur l’importance de la vie 
associative, particulièrement 

aujourd’hui où nous avons plus que jamais besoin de 
cohésion sociale et que le vivre ensemble ne doit pas être 
une formule vide de réalité.
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui s’impliquent 
dans le fonctionnement de notre commune au sein des 
administrations, le personnel communal et celui du 
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Discours prononcé le 6 janvier 2017

CCAS auquel j’associe celui des Augustines, car être au 
service de nos aînés est une noble tâche sans oublier les 
bibliothécaires bénévoles. Une pensée aussi pour ceux 
qui sont fortement sollicités du fait de «l’état d’urgence», 
nos gendarmes, et nos sapeurs-pompiers qui ont aussi été 
très durement touchés en 2016.  Et puis, je l’ai déjà dit, un 
Maire s’appuie nécessairement sur une équipe, un conseil 

municipal, et je tiens à les remercier de leur implication et 
de l’excellent esprit qui les anime tous.
Que l’année soit une année d’espoir pour un monde plus 
apaisé et qu’en particulier tous les enfants du monde, les 
nôtres et ceux d’ailleurs, puissent avoir un avenir et vivre 
partout leur enfance. Bonne année à tous.

ll uti  r e le  a ier 
a m d E

Départ de Stéphanie CRESCIUCCI

Stéphanie, adjointe aux affaires scolaires et à la communication de la Mairie de Pont de 
Beauvoisin (Savoie) ainsi que vice-présidente de la communauté de communes Val Guiers, 
a déménagé n octobre et a donc démissionné de ses fonctions. Les membres du conseil 
municipal et les agents de la commune se sont réunis autour du verre de l’amitié pour lui 
dire au revoir. Le maire l’a remerciée pour le très bon travail effectué depuis le début du 
mandat au sein de l’école publique les Allobroges et du centre périscolaire. Lily Gensbittel 

reprend les fonctions d’adjointe aux affaires scolaires, Anne Michel reprend la création du bulletin municipal et la 
place laissée vacante au Conseil Communautaire Val Guiers, Céline Yacono reprend la place laissée vacante au 
Conseil Municipal.
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AU CRÉDIT MUTUEL, 
MA DEMANDE  
DE PRÊT N’EST PAS  
ÉTUDIÉE DE LOIN.

CRÉDIT MUTUEL DE PONT-DE-BEAUVOISIN
Avenue Jean Jaurès – 73330 Le Pont-de-Beauvoisin

Courriel : 02445@creditmutuel.fr

0 820 31 30 67 0,12 € / minwww.la-bao.fr 30

Cabinet de diagnostics immobiliers
Philippe Blanchet

04 76 31 16 70
contact@auditecdiagnostics.fr

Av. Jean Jaurès - La Baronnie 73330 Le Pont de Beauvoisin
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Travaux
Ecole les Allobroges - Ecole Primaire

La phase 2 est terminée, les élèves ont pu intégrer les 2 
nouvelles classes le 3 novembre. La 3ème et dernière phase 
est en cours, elle devra être mise en service en totalité en 
avril 2017. 

Montant total de l’ensemble de l’Ecole Primaire :
1 815 000 e HT

Subventions du Conseil Départemental et de l’Etat : 
398 000 e

Vie municipale

Les containers des déchets

3  sites ont été réalisés (Place Carouge, rue Clermont 
Tonnerre, rue de Forville). Nous tenons à prévenir 
des incivilités de certains habitants faisant des dépôts 
sauvages, que les lieux sont sous surveillance vidéo, et 
aucune tolérance ne sera permise. Des déchèteries pour 
encombrants sont à votre disposition. Une ré exion est 
en cours pour permettre l'implantation de nouveaux 
containers. Ceux-ci permettront d'avoir une ville plus 
propre et accueillante. 

Montant : 43 630 e HT (part Communale), le SICTOM 
prenant à sa charge le génie civil et l’appareillage.

Place Carouge

Après l'installation des toilettes publiques, des containers 
à déchets, l'éclairage a été remplacé par un éclairage à 
LED plus économique et plus ef cace (pour un montant de 
6220 e HT) 
Un aménagement du trottoir côté pharmacie a également 
subi une réfection pour  des personnes à mobilité réduite 
(pour un montant de : 4021 e HT)

Sentier Pedestre

Un tronçon a été créé entre 
DOMESSIN et LE PONT 
DE BEAUVOISIN  (impasse 
du Croibier). Celui-ci a été 
nancé par la CCVG et la 

commune.
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Travaux
Vie municipale

ZI La Baronnie

Un renforcement sur le réseau d'eau, a été réalisé sur 3 sites 
suite à la demande du service départemental d'incendie et 
de secours de la Savoie.
Les travaux nancés par la Communauté de Communes 
ont consisté à un raccordement et aménagement des 
réseaux du SIEP (syndicat du Thiers) et du SIEGA (réseau 
dauphinois) grâce à une tuyauterie installée lors de la 
construction du viaduc.
Pour un montant de : 67 000 e HT.

Quelques travaux pour 2017

PASSERELLE : En collaboration avec nos amis Dauphinois 
nous travaillons sur la rénovation de la passerelle qui nous 
donne des signes de vétusté.
Montant du projet : 42 500 e HT

PLACE DU 8 MAI : Destruction des toilettes, nettoyage 
et rejointoiement du mur. Montant du projet : 21 700 e HT

TENNIS : Réfection de 2 courts de tennis en 
collaboration avec la municipalité iséroise.
Montant du projet : 52 000 e HT

FOOT : Mise en place d’un éclairage sur le parcours entre 
le vestiaire et le parking. 

PMR  (personne à mobilité réduite) : Travaux en cours 
suivant le calendrier déposé pour 6 ans et validé par la 
préfecture.
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Depuis plusieurs années, la Commune porte une attention 
particulière sur le eurissement aussi bien dans le 
centre-ville que dans la zone commerciale de la Baronnie. 
Pour l'année 2015, pour la quatrième année consécutive 
et la septième fois au total, suite à la visite du jury 
départemental en août 2015, elle a reçu un prix (dans la 
catégorie) qui vient récompenser ses efforts et le travail du 
personnel communal (photo ci-dessous remise du prix en 
avril 2016).
Accompagné par l'Agence Touristique Départementale de 
la Savoie et le Jury Départemental, cet effort s'est poursuivi 
en 2016, en accentuant encore la volonté de la commune 
de prendre en compte les impératifs environnementaux. 
La tendance est donc à l'utilisation de plantes vivaces, 
économes en eau. La limitation de l'utilisation de produits 
phytosanitaires est aussi une priorité. Malgré tout, l'année 
2016 a été marquée par l'invasion sur la région de Pont de 
Beauvoisin de pyrales du buis contre lesquelles il n'existe 
malheureusement que peu de solution.

Fleurissement
En n, la Commune 
remercie aussi 
les particuliers et 
entreprises qui, 
en eurissant leurs 
façades, balcons et 
propriétés, œuvrent 
d'année en année 
pour l’enjolivement 
de notre cité. 
Continuons ensemble 
en 2017 sur cette 
lancée a n d'embellir 
notre Commune.

Les pesticides interdits dans les espaces 
verts en 2017 et les jardins privés en 2019
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte qui 
prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 
2017  : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires 
par l’État, les collectivités locales et établissements 
publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, 
forêts, et les voiries. En conséquence les trottoirs devant 

chaque propriété doivent être désherbés et nettoyés par 
l’occupant (sans utilisation de pesticides), comme l’hiver 
pour le déneigement.

La commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites 
à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout 
particulièrement les jardiniers amateurs.

Vie municipale
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Club "Le Temps de vivre"
Vacances bretonnes dans le Golfe du Morbihan

25 adhérents du club ont participé du 12 au 18 juin 2016 à 
la découverte du Golfe du Morbihan. Ils étaient logés au 
centre de vacances « Keravel » situé à Erdeven, dans un 
cadre idyllique entre Carnac et Quiberon.

Découvertes de Carnac, La Trinité sur Mer, Locmariaquer,  
Vannes, Belle-Ile en Mer et Quiberon ont été les points 
forts de ce séjour, sans oublier les magni ques buffets 
de dégustation (huitres, charcuterie bretonne) et une 
merveilleuse et inoubliable soirée aux chandelles avec un 
repas typiquement aux fruits de mer.

Le prochain voyage organisé par le club «Le Temps de 
Vivre» se déroulera du 12 au 19 juin 2017 en Espagne dans 
la région de Peniscola, charmante station balnéaire proche 
de Valencia. Si l’aventure vous tente n’hésitez pas vous 
inscrire dès à présent au 06 84 78 33 38.

Nos aînés
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Repas des aînés
Nos aînés

Comme toutes les années ce dimanche 9 Octobre, 190 
convives étaient reçus à la salle des fêtes La Sabaudia par 
l’équipe municipale pour le traditionnel repas.
Au menu, nos aînés ont pu déguster un pressé de 
pintadeau aux asperges vertes suivi d’une cassolette de 
cabillaud au chorizo puis d’un mignon de porc farci aux 
légumes d’automne. 
Une farandole de fromages de notre région a ensuite été 
servie à laquelle a succédé une assiette gourmande.
Le repas 100% pontois a été fourni par le traiteur Meunier, 
le fromage venait du fromager « La Cloche Gourmande » 
et l’ensemble des boissons de la cave du Tour’Billon.
L’animation a, quant à elle, été assurée par l’Orchestre 
Privilège, après le repas de nombreuses personnes se 
sont retrouvées sur la piste pour danser.

Nouveau !
Si vous souhaitez obtenir une photo de cette journée, 
venez au secrétariat de la mairie, nous vous imprimerons 
la photo ou si vous avez une clé USB nous vous en ferons 
une copie informatique.
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Nos aînés

RESA 
Une histoire de solidarité, de proximité et des moments partagés

Aller à la rencontre des personnes âgées qui se sentent 
seules, c’est ce que l’Association RESA “Réseau 
Echange Solidarité en Avant pays savoyard” essaie de 
faire au mieux depuis 2006.

Apporter un sourire de l’extérieur, proposer une 
présence et une écoute,  partager un peu de temps : une 
trentaine de bénévoles formés visitent régulièrement 
à leur domicile, les personnes âgées qui le souhaitent 
et permettent ainsi à leurs proches de faire une pause.

A l’occasion des 10 ans en 2016, l’Association a pu 
faire venir à DOMESSIN le spectacle “Griottes et 
Coccinelles” sur le thème des “aidants - aidés”.

N'hésitez pas à rejoindre le réseau. 
Contact : Association RESA Maison de la Vie locale – Place de la Résistance 73520 LA BRIDOIRE 

resa.asso@yahoo.fr - Tél : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12

RESA en chiffres en 2015

  personnes visitées depuis 2006

  Bénévoles formés

 6  adhérents
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CCAS
Le C.C.A.S de Pont de Beauvoisin (Savoie)
Le Centre Communal d’Action Sociale gère la maison de 
retraite « La Quiétude », le service d’aide et de soins à 
domicile, les aides sociales de la commune.

1) La Quiétude :
La maison de retraite est située sur un promontoire au 
dessus de la zone d’activités de la Baronnie, elle est 
entourée d’un parc contenant un jardin potager partagé, 
un terrain de boules, une tonnelle, une promenade avec 
des bancs.
Deux entités sont mélangées :
 le logement foyer avec appartements du studio au 

T1bis
 l’E.P.H.A.D. (hébergement pour personnes âgées 

dépendantes).
La maison béné cie d’un large restaurant avec terrasse 
pour l’été (la cuisine est faite sur place), d’un salon avec 
tables de jeux et télévision, de salons dans les étages 
avec bibliothèques, d’une salle d’activités, d’un salon de 
coiffure. Des animations, sorties, voyages sont proposées 
par la Quiétude et l’Amicale des familles de résidants.

2) Le Service d’Aide à domicile :
 Le SAAD : des aides à domicile se déplacent chez les 
personnes âgées ou dépendantes nécessitant de l’aide 
pour le ménage, les courses, des accompagnements,…
 Le SSIAD : des aides-soignantes et des in rmières se 
déplacent au domicile des personnes âgées dépendantes, 
des personnes handicapées, des personnes malades 
nécessitant une aide temporaire qui en font la demande 
et permettent ainsi de favoriser le maintien à domicile.
Un service de portage de repas à domicile est proposé.
Une convention de partenariat pour l’ensemble du pôle 
personnes âgées a été signée entre le CCAS de Pont de 
Beauvoisin et la commune de La Bridoire en 2006, rejointe 
en 2009 par la commune de Domessin.

3) Les aides sociales :
Des aides d’urgence sont étudiées par le CCAS sur 
proposition des assistantes sociales.

Nos aînés

Président du CCAS : Raymond Ferraud (maire de Pont de Beauvoisin) - Vice-Présidente : Anne Michel (adjointe au maire)
Aides Sociales : Lily Gensbittel (adjointe au maire) - Directeur du CCAS : Laurent  Guillaume
Adresse : La Quiétude, Chemin du Puisat, 73330 Le Pont de Beauvoisin - Téléphone : 04.76.37.00.40

Café LE CAROUGE
4, place Carouge - Le Pont de Beauvoisin - Savoie

S’Y RETROUVER,
S’Y DÉSALTÉRER,

ET S’Y
RESTAURER

A TOUTE HEURE‘

Optique C.MARIN
Céline Marin-Bénardeau
Opticien diplômé d'Etat

Espace Commercial
La Baronnie
73330 Le Pont de Beauvoisin
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Animation Quiétude
Nos aînés

ANIMATIONS 2016
RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES LA QUIETUDE

A n de préserver le lien social pour que les résidents 
de La Quiétude puissent continuer à vivre « comme à  la 
maison » la Quiétude et le service animation mettent  en 
place les choses suivantes :
 Une prise en compte des besoins et des envies de 

chacun en créant au plus juste leur projet de vie
 Une écoute permanente, la prise en compte de l’autre, 

la bientraitance  et  « l’humanitude »
 Plein de choses pour vivre bien, rire, échanger, 

voyager, créer ….
Les différentes activités proposées :
 Des ateliers mémoire à la portée de chacun 
 Le protolangage ou autres  sujets  que nous proposons 

avec la psychologue, création d’un Journal
 Atelier peinture une fois par mois encadré par la lle 

d’une résidente
 Le chant 1 fois par mois où chacun peut venir chanter 

ou simplement écouter et partager
 Les veillées avec différents thèmes (contes, jeux, 

danse, poèmes, chant, dégustation de marrons 
chauds, de glaces ….) de 1 h 0 à 20h 0

 Le loto une fois par mois où l’on peut gagner des 
bonbons, du chocolat, des savonnettes …. 

 Massage, onglerie, coiffure où l’on vient se faire 
bichonner 

 Travaux manuels qui servent à décorer les locaux
 Gym une fois tous les 1  jours proposée par ranc  un 

intervenant extérieur
 Les jeux : cartes, scrabble, triominos, rummi ub  de 

bons moments d’échange

 Les olympiades jeux en bois où chacun vient essayer 
de battre des records 

 Repas sympathiques 10 fois dans l’année où  
résidents viennent choisir, acheter et confectionner 
un repas qu’ils mangeront tous ensemble

 Des sorties : cinéma, restaurant, spectacle, expo….
des visites de musées, et autres

 Les vacances 1 fois par an 12 résidents partent  jours 
au bord de la mer 

 Les intervenants extérieurs qui viennent pour chanter, 
danser, faire faire de la calèche…

 Les enfants de la halte-garderie, du centre de 
vacances, des écoles, des lycées qui permettent des 
échanges intergénérationnels

 Plus tous les moments que nous partageons au 
quotidien (aide aux repas, lecture du journal, 
promenade à pieds, mots échés, discussion, 
rigolade….)

 Sans oublier tout ce que propose l’Amicale 
(anniversaire, sortie restaurant, Loto, goûter de Noël)

Il n'y a pas de secret : le plus important pour chacun d’eux 
c’est d’être bien, là où ils sont et de pouvoir partager de 
bons moments avec les autres résidents, le personnel et 
leur famille, pour se sentir « comme à la maison » !
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Liste des Assistantes Maternelles

Vie de l'école
DES NOUVELLES CLASSES A L'ECOLE DES 
ALLOBROGES

Les classes de CM1 et de CM2 ont intégré les nouveaux 
bâtiments. Les enseignantes et les élèves ont à leur 
disposition des classes colorées et spacieuses équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs.
La classes du RASED et le bureau de la psychologue scolaire 
ont aussi intégré les nouveaux bâtiments. Dans environ 6 
mois, toute l'école élémentaire sera rénovée et offrira en 
tout 6 nouvelles salles de classes.

 ANDRILLAT Dominique - 16 Place Carouge
 73330 Pont de Beauvoisin - 04 76 37 31 66
 BARLET Sophie - Av. Jean Moulin 11 lot Clos du 
Château 73 Pont de Beauvoisin - 06 60 79 20 19

 BELAGGOUNE Louisa - 28 Les balcons du Guiers
 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 55 65 45
 DIOUF Marie - Rue des Tissandiers, Les Mûriers

 73 Pont de Beauvoisin - 06 22 15 33 49
 GUILLET Angélique - 20 Clos des Espaliers 

 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 37 64 53
 JEDDA Salwa - 9 Avenue Jean Moulin, Lotissement 
le Château 73 Pont de Beauvoisin - 04 57 20 11 86

 MARECAUX Claire - Av. du Baron de Crousaz, Les 
Campanules 73 Pont de Beauvoisin - 06 86 61 03 84

 MAUNAND Sylviane -  rue de Forville
 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 37 38 62

 MOLLION Agnès - 330 lotissement Bertrand
 73 Pont de Beauvoisin - 04 57 20 17 18
 MOREAU Stéphanie - 12 Lotissement Coteau du 
Roulet 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 35 43 39

 NAGAZ Chahra - 14 Clos du Château
 73 Pont de Beauvoisin - 06 48 17 87 50
 POULET Marie-Claude - 75 Rue Mandrin

 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 37 08 08
 RODRIGUES Isabelle - 17 Lotissement Le Château

 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 06 22 80
 SAVOYE Florence - 4 Place de la Liberté

 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 32 81 40
 VERDET Marie-Thérèse - Les Sapins Bat.A

 73 Pont de Beauvoisin - 04 76 32 83 98

Enfance Jeunesse

Multi Accueil "GRAINES D'EVEIL"
Structure d'accueil pour les enfants
de 2 mois à 3 ans gérée par :
La Communauté de Communes Val Guiers                                                                                              
Adresse: Chemin du Puisat - Résidence La Quiétude 
73330 PONT DE BEAUVOISIN

Tél: 04.76.91.00.26

Mail: grainesdeveilpont@ccvalguiers.fr
Contact: Elodie PAVIET, directrice
Heures d'ouverture: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi de 7h30 à 18h30
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Anniversaire 25 ans Jumelage Erbach / Ansiao
Du 7 au 14 août 2017, nous fêterons les 25 ans de jumelage entre les 
villes d’Erbach et d’Ansiao (Portugal). A cette occasion, une rencontre 
multinationale de jeunes (16-17 ans) aura lieu à Ansiao regroupant 
des jeunes d’Ansiao, d’Erbach, de Jicin, de Konigsee et de Pont de 
Beauvoisin. Une délégation of cielle de notre jumelage participera aux festivités pendant cette semaine de rencontres.

Jumelage

Rencontre internationale de jeunes à Konigsee du 22 au 29 Août 2016

Königsee, ville de l'ex-Allemagne de l'Est, accueillait 
cette année 6 délégations de jeunes, appartenant au 
réseau des villes jumelées avec Erbach : une soixantaine 
de jeunes et leurs accompagnateurs, en provenance de 
Königsee, Erbach (Allemagne), Ansiao (Portugal), Jicin 
(République tchèque), Hirson (France Picardie) et Pont 
de Beauvoisin

Grâce à l'association Jumelage Pont de 
Beauvoisin-Erbach, cette semaine a permis à 7 lycéens 
de Pont de Beauvoisin, et des communes proches, 
de rencontrer les jeunes des autres délégations et 
de travailler sur un thème commun : Racisme et 
discrimination, ainsi que sur la position des différents 
pays européens face à l'arrivée de migrants.                     

Visite du camp de Buchenwald et du mémorial La délégation Pontoise,
accompagnée de F et M Chopin

Présentation sous forme
théâtrale du thème traité Plantation de l'arbre de l'amitié
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Jumelage

Evènements Jumelage 2017
Voyage à Erbach Ascension 2017.
Cette année ce sont nos amis d’Erbach qui nous 
reçoivent pendant le week-end de l’Ascension.
Une équipe de jeunes pompiers (15-16 ans) et un 
groupe de jeunes percussionnistes (11-16 ans) nous 
accompagneront. La population Pontoise est invitée à 
se joindre à eux. L’hébergement se fait chez l’habitant, 
et le transport est assuré en car (30 € pour les jeunes, et 
50 € pour les adultes).

Si vous voulez participer à ce voyage les inscriptions se 
feront en mairie ainsi que le règlement du transport au 
nom de l’Association Jumelage Pont Erbach.
Pour plus de renseignements
contacter le 06 84 78 33 38 aux heures des repas.

Mme elli a Marie r se

r side te du umela e

Ateliers de ré e ion uotidiens    Des moments plus "légers" à la piscine Remise de dipl me à cha ue
participant par M. Stein,

Maire de Königsee

Salon des artistes locaux
Le 2 décembre 2016 avait lieu le vernissage du 28e 
Salon des Artistes Locaux à La Salle Capitulaire. 

Cette exposition de peintures, organisée par la mairie 
de Pont de Beauvoisin ( ) rassemblait 12 artistes de 
la région, en général des dèles qui reviennent chaque 
année avec de nouvelles œuvres. Une nocturne avec 
ouverture de l’exposition jusqu’à 21 heures a permis 
aux promeneurs de la fête des lumières, le 8 décembre, 
d’admirer les nombreux tableaux exposés dans 2 salles 
de la mairie.
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Les Amis du Togo
Pour cette 31ème année d’existence l’association Les 
Amis du Togo reste mobilisée dans son action envers les 
plus défavorisés au Togo.
Il y a eu 3 missions au Togo en 2016 qui ont servi à lancer, 
surveiller et réceptionner de multiples travaux dans les 
domaines de la santé, l’éducation et l’eau potable : 
envoi d’un container de 75m3 de matériel médical et 
paramédical,réhabilitation d’un dispensaire de brousse, 
réhabilitation du service de consultations et urgences 
à l’hôpital de Notsé (désormais appelé  «pavillon Dr 
Jean-Marie Dietrich» en l’honneur du président de 
l’association Action Alsace Togo, décédé en avril 2016 
et qui était notre partenaire nancier privilégié de 
longue date pour les réalisations dans le domaine de 
la santé comme par exemple les constructions de la 
maternité, du service de pédiatrie de l’hôpital de Notsé, 
réhabilitation de dispensaires). 
Il a été construit également grâce à nos partenaires 
allemands de TogoHilfe un collège de 4 classes dans le 

village de Kablivé, une école primaire est actuellement 
en construction dans le village de Kédéou-Copé. Nous 
avons fait fabriquer sur place 450 tables bancs pour de 
multiples établissements scolaires, réparer 3 pompes, 

des gouttières sur écoles et 
dispensaires. ESF (électriciens 
sans frontières) nos nouveaux 
partenaires, sont en train de 
concrétiser un grand projet 
dans la même région que nous 
concernant 10 sites scolaires, 
de santé désignés par les Amis 
du Togo. Ce projet consiste en 
l’éléctri cation de bâtiments 
et pompage d’eau par énergie 
solaire et stérilisation de l’eau par 
lampe UV.
Une grosse délégation d’ESF s’est 
rendue au Togo avec les membres 
de la mission d’octobre-novembre 
des Amis du Togo.

Les Associations

GARAGE DE SIMONE 
Agent PEUGEOT 
 
Mécanique – Carrosserie 
Vente de véhicules neufs PEUGEOT 
Vente de véhicules d’occasions toutes marques 
 
La Baronnie – RN6 
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN 
Tél : 04.76.37.25.63 
Fax : 04.76.32.85.71 
Mail : garage.desimone@orange.fr 

www.garage-desimone.fr 

Evènements prévus en  2017
 Forum des Associations le 2 septembre 
 Concert organisé en commun avec AHI (Aide 

Humanitaire Internationale) à la salle des fêtes 
de Pont Isère le dimanche 10 septembre

 Fête de la Solidarité le 7 octobre.
Contact: Dr Jean-Yves Michel: 04.76.32.87.96
Site : les-amis-du-togo.jimdo.com
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Les amis de l'école
UNE RENTREE ANIMEE POUR LES AMIS DE L’ECOLE

Lors de l’Assemblée Générale du 19 septembre, un 
nouveau bureau a été élu. Présidé par Stéphanie MOREAU, 
le bureau de l’association est composé de quatre autres 
membres : Delphine RAMI (vice-présidente), Céline 
GUERINDON (trésorière), Audrey LAURENT (secrétaire) et 
Cédric BAS (vice-secrétaire).
L’association est formée d’une petite équipe très motivée, 
qui compte sur l’implication des parents a n de pouvoir 
offrir, cette année encore, des sorties aux enfants de notre 
école ! L’association a ainsi offert aux enfants de l’école 
leur goûter de Noël en compagnie du Père-Noël !!
Au rayon des manifestations, l’association a commencé 
sur les chapeaux de roue en organisant, pour la deuxième 
année consécutive, un Marché de Noël lors du week-end 
du  26 et 27 Novembre. Ce fut une belle réussite : nous 
souhaitons remercier vivement les membres actifs et 
autres bénévoles venus nous aider. Sans oublier l’ensemble 
des exposants venus des quatre coins de la région pour 
proposer leurs beaux produits.
Par ailleurs, avant chaque vacances scolaires, l’association 
met en place une commande de pizzas en association avec 
Pizza Délices. Déjà plus de 100 pizzas commandées cette 
année !!!

Les Associations

La suite du programme de cette année scolaire ? Vente 
de bugnes les 4 mars 2017 ; Carnaval, concours de 
déguisements et tombola les 25 et 26 mars 2017 ; la 
grande kermesse de n d’année scolaire le 24 juin 2017 ; 
buvette/restauration à l’occasion de la fête de la musique 
toujours le 24 juin 2017. Et même le Marché de Noël de 
l’année prochaine est déjà programmé : le week-end du 
2 décembre 2017. Alors n’oubliez pas de noter ces dates 
dans vos agendas.

Pleins feux sur le Boxing club Pontois
Fort de ses 140 adhérents le boxing club pontois 
animé par Aziz ARBIA et toute son équipe, écrit ses 
lettres de noblesse d'une année sur l'autre. En effet 
Fidéline PERRIER ayant conquis le titre de championne 
de France en boxe éducative catégorie minime en 
2015, a redoublé en 2016 ne laissant aucune chance à 
ses adversaires. Agée de 14 ans, Fidéline découvre la 
boxe éducative à la création du club en 2010.
Totalement impliquée dans son sport elle enchaîne 
rapidement les succès et fait la erté de ses entraîneurs.

Geoffrey RABILLOUD, enseignant au club, est également 
une valeur sure. Pratiquant en amateur catégorie senior, 
il af che cette année 5 combats pour 5 victoires qui lui 
ouvriront certainement et on l'espère, les portes des 
nationaux l'an prochain. Un grand bravo aux sportifs sans 
oublier l'encadrement qui peut être er du travail accompli.

 Jean-Luc ROMPION, 
délégué à la commission installations sportives.
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Les Associations

Les Historiales 2017 à Pressins
Festival de spectacles jeune public Pré en Bulles 
Du 9 au 12 juillet 2017 de 10h à 18h

Au cœur de la forêt, au sommet 
d’une colline, spectacles et 
ateliers sont proposés pour une 
journée inoubliable en famille. 
Petits et très grands enfants 
pourront déambuler, découvrir 
et participer aux différentes 
"bulles" spectacles et ateliers. 
Le festival Pré en Bulles c'est 
1 hectare de bois, 4 jours de 
festivités, des spectacles et 
ateliers toute la journée ! 

Spectacle son et lumière Les Historiales
Du 19 au 22 et du 25 au 29 Juillet 2017 à 22h00

Chemins de Liberté 39-45

Ce spectacle son et lumière vous conduira de la défaite 
de 1940 à la victoire sur les forces nazies. Quatre longues 
années de doutes, de trahisons, d’actes héroïques, 
d’arrestations et de persécutions.

Une centaine d’acteurs, des effets spéciaux, des véhicules 
d’époque, un décor reconstitué d’une petite ville de 
province... Un spectacle grandiose à ne pas manquer !

Avec plus de 6000 spectateurs chaque année, le spectacle 
son et lumière des Historiales est l’un des plus grands 
spectacles historiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il est un rendez-vous incontournable de la région. 

Concert Live in Pressins 
Le samedi 15 juillet 2017 à 19h30

Grande soirée concert en plein air avec le groupe Happen, 
première partie avec Los Don Diegos 

Regards de mémoire
Du 23 au 27 août 2017

Promenons-nous dans les 
bois

Parcours ludique dans les bois 
de Pressins à la rencontre des 
contes et légendes. 

Le petit théâtre des 
insolites 
Vendredi 17 et Samedi 18 mars 2017 à 20h30 

Salle des fêtes de St Albin de Vaulserre (deux pièces 
jouées) Témoins de l’ombre. Tragique dans le Sahel. 

Sa … tentation ou la rencontre de Dieu et de Satan. 
Comédie et humour. 

Halloween
Les 27 et 28 octobre 2017

Une nouvelle aventure terri ante dans le village fantôme. 

Informations
www.leshistoriales.fr - leshistoriales@gmail.com - 04 76 32 81 13
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Institut Karaté Full-Contact (IKFC)

Le mouvement pour la paix

Les résultats de nos jeunes cette année : 

En régional : 11 médailles en Ligue Rhône Alpes dont 7 d’or ; en coupe de France light contact à Saint Maxime : 8 
médailles dont 5 d’or ; et en championnat de France à Valenciennes  Enzo Gregorio a été sacré champion de France 
en benjamin, et Clara Allendrieu médaille de bronze en pupille.
Pour nous suivre :  FACEBOOK ikfc du guiers ; nous partons pour la coupe de France le 07 janvier 2017 à Toulon.
Cette année le championnat de France est à Lyon.

Les Associations

Créé en 2011, le Comité de l’Avant Pays Savoyard du 
Mouvement de la Paix ne comptait au départ qu’une 
douzaine de membres. A l’aube de l’année 2017, 
notre Comité, fort de 50 membres rayonne sur tout 
l’Avant Pays,  de St. Béron à Yenne et sur une partie 
de l’Isère. 
De nombreuses personnes savent ce qu’est la Paix et 
la désirent ardemment, mais très peu connaissent le 
Mouvement de la Paix. On le sait, pour défendre son 
Pays il faut lutter contre  ses ennemis ; de même, pour 
défendre la Paix, les citoyens doivent lutter contre 
ses ennemis que sont l’armement (conventionnel, 
chimique ou nucléaire), la violence sous toutes ses 
formes, le racisme et la misère.
Le Mouvement de la Paix mène diverses actions auprès 
de la population telles que des conférences et également 
des projections de documentaires suivies de débats. Il 
agit aussi auprès des scolaires en diffusant des messages 
paci ques et en popularisant la Culture de Paix. 
Le Comité de l’Avant Pays Savoyard est en lien direct 
avec le Comité Départemental de la Savoie, lui même 
en liaison avec le Comité National. Le Mouvement de la 
Paix est présent dans de très nombreux Pays du Monde et 
son instance suprême, le Comité Mondial de la Paix a des 

représentants auprès de l’ONU. Cela lui donne une grande 
force.
 A n de développer davantage notre action au niveau local, 
comme au niveau départemental et national, notre Comité 
a besoin de toutes les énergies disponibles. C’est pourquoi 
il fait appel à chacune et à chacun de vous. Défendre la 
Paix est un devoir moral et citoyen primordial. 
Adhérez au Mouvement de la Paix.
Contacts : Renée Granata  04 76 31 18 62
 Michel Vandel   04 76 32 84 75
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Le Comité de la Résistance - ANACR des cantons de Pont 
de Beauvoisin agit auprès de la population et surtout de 
sa jeunesse, a n de faire connaître le rôle des Résistantes 
et des Résistants pour la libération de notre pays et le 
rétablissement de la République. 
Notre Comité s’attache à défendre, perpétuer et 
développer, auprès des générations présentes et futures, 
l’Esprit de Résistance et ses valeurs fondamentales: Liberté, 
Égalité, Fraternité et Laïcité..
Ainsi les Amis de la Résistance, membres du Comité, 
proposeront à l’ensemble de la population deux lms dans 
le cadre du Festival du Film sur la Résistance.
Les séances auront lieu à 20 h. au Cinéma le Diamant à 
Pont de Beauvoisin (Isère).
Pour les scolaires du 13 au 31 mars,  pour le public les 
jeudis 16 et 30 mars 2017. 
Chaque séance est suivie d’un débat avec d’anciens 
Résistant(e)s, Déporté(e)s , Historien(ne)s.

Contact : 04 76 32 84 75  - mail: mic.vandel@orange.fr
Site : http://resistance38480.jimdo.com

Le Comité
de la résistance

Le Souvenir Français
Les associations

Autres rendez vous de la
résistance à Pont en 2017
24 avril : Déportation
8 mai : Victoire de 1945
27 mai : Journée Nationale de la Résistance
11 juin : Reculfort 
18 juin : Appel du Général de Gaulle
11 novembre : Armistice de 1918

Un an que nous existons sur la commune de Pont de 
Beauvoisin. Notre but est de rénover les sépultures de 
combattants morts pour la France et de les entretenir 
lorsqu’il n’y a personne de la famille pour s’en occuper et 
la restauration des monuments aux morts. Vous nous voyez 
les 31 Octobre et 1er Novembre à l’entrée des cimetières 
pour la quête. Le bureau et le président Lecocq Pascal 
vous souhaitent les meilleurs vœux pour 2017.

Téléthon 2016
Le mardi 29 novembre 2016, pour la septième année 
consécutive, l’équipe municipale a reçu l’Association 
«DEFI FORCE B ».
Cette année ils ont parcouru 940 Km de relais continu 
en course à pied pour relier tous les « Beauvoisin » de 
France en 6 jours et 5 nuits.
Les Sportifs sont arrivés à la salle des fêtes La Sabaudia 
vers 7 heures. Nous leur avons servi un copieux petit 
déjeuner, ils se sont douchés à la caserne des pompiers 
et ont repris leur périple à 9 heures devant une haie 
d’enfants de l’école élémentaire des Allobroges.
Merci aux bénévoles, élus, enseignants, pompiers de 
Pont-de-Beauvoisin Savoie, pour leur aide.  
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Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque Municipale
à la rencontre de ses lecteurs !

Au cours de l'année 2016, l'équipe des bénévoles de la 
Bibliothèque municipale, en accord avec les Elus, a décidé 
de s'ouvrir vers l'extérieur.
Ce désir d'ouverture s'oriente vers trois directions :

- Au domicile des lecteurs :

Cette démarche a été initiée par le besoin de certaines 
personnes déjà inscrites rencontrant des dif cultés à se 
rendre à la Bibliothèque. Nous leur apportons des livres à 
domicile pour qu'elles continuent à béné cier du plaisir de 
lire.  A ce propos, pour étoffer notre offre de lecture, nous 
lançons un appel à tous les Pontois qui seraient abonnés 
à des revues. Merci de les déposer en Mairie (à l'entrée, 
sous la caisse de livres) ou à la Bibliothèque. Vous ferez des 
heureux !
A n d'étendre le champ de notre intervention, nous avons 
contacté les associations d'aide à domicile : l'ADMR de 
Saint Béron, Ambre Services, le CCAS pour qu'elles nous 
aident à repérer les lecteurs qui auraient besoin de ce 
service. L'association RESA est également partante pour 
ce projet. D'autres seront sollicitées au fur et à mesure.

- Au sein des deux EHPAD de notre Commune :
Un réel besoin de 
lecture s'est fait 
jour au sein de 
l'EHPAD de La 
Quiétude. Une 
p e r m a n e n c e , 
tenue par une 
bénévole de la 
bibliothèque a lieu 
chaque semaine. 
Elle propose des 
ouvrages en gros caractères,  fournis par la bibliothèque 
municipale ou par l'organisme départemental, Savoie 
Biblio. Certains résidents ont ainsi redécouvert le plaisir de 
la lecture et empruntent une trentaine de livres par mois.
Nous avons également contacté l'EHPAD de la Maison des 
Augustines pour leur proposer nos services. Notons que 
l'association des directeurs d’EHPAD de Savoie, via le service 
Personnes âgées du Conseil Départemental de la Savoie, 
a sollicité Savoie-biblio pour envisager ou développer 
des collaborations entre EHPAD et Bibliothèques. La 
Bibliothèque municipale de Pont de Beauvoisin a donc 
anticipé cette collaboration. Une réunion organisée par 
Savoie Biblio aura lieu sur le territoire de l'Avant Pays 
Savoyard au début de l'année 2017.  De même, nous allons 

participer à un atelier réunissant la Cinémathèque, Savoie 
biblio et les EHPAD pour que nos anciens reconnaissent 
et nomment des lieux photographiés il y a quelques 
décennies.

- A l'école des Allobroges :
Depuis la rentrée des classes, nous avons mis en place 
un nouveau système de prêts. Les bénévoles apportent 
à chaque enseignant qui le souhaite, une caisse de livres 
que les élèves choisissent dans leur classe au lieu de se 
déplacer en Bibliothèque. La Bibliothèque s'est dotée 
d'ouvrages sélectionnés par le "Prix des incorruptibles", 
(soit 5 par classe) a n que les élèves puissent y participer.
Les enseignants proposent cette sélection au vote de leurs 
élèves qui désigneront leurs lauréats en n d'année scolaire
Les bénévoles font des animations à partir de cette 
sélection de livres, en partenariat avec les enseignants. 
Elles ont lieu, soit dans les classes, soit à la Bibliothèque.
Vous le voyez, votre Bibliothèque municipale persiste dans 
sa volonté d'offrir un meilleur service aux Pontois, en se 
rendant au plus près de ses lecteurs et en s'orientant vers 
des animations dans d'autres structures. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour nous 
aider dans ces nouvelles tâches.
Une caisse de livres est également mise à votre disposition 
dans le hall de la Mairie. Elle est alimentée par les dons 
faits à la Bibliothèque (il s'agit d'ouvrages que nous avons 
déjà) et par celui de personnes se rendant en Mairie. Ces 
livres vous appartiennent. Vous pouvez vous servir. Les 
emprunter et les rendre, les garder pour vous, en remettre 
d'autres à la place ...
Mais que cela ne vous fasse pas oublier nos permanences 
et le grand choix de nouveautés 
proposées au sein de notre réseau :
- vendredi de 15 h à 18 h 
- samedi de 10 h à 12 h

Bonne lecture !

Informations
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Apiculture
 LA DECLARATION DE RUCHES                                           

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de 
déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 
décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire 
ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et 
leurs emplacements. La déclaration de ruches concourt à 
la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisation 
d’aides européennes au béné ce de la lière apicole 
française et l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches est à réaliser en ligne sur le site 
MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 
Cette nouvelle procédure simpli ée permet l’obtention 
d’un récépissé de façon immédiate. Cette procédure 
permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur 
numéro d’apiculteur (NAPI).
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, 
il est toujours possible de réaliser une déclaration de 
ruches en sollicitant un accès informatique en mairie. 
Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de 
ruches est d’environ 2 mois à compter de la réception à 
la DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur 
des anciennes versions de Cerfa ne sont pas recevables. 
Plus de renseignements sont disponibles sur le site 
MesDémarches, (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).                                                        

Containers enterrés
Depuis cet été le centre-ville de Pont de Beauvoisin s’est 
muni de containers enterrés pour les déchets ménagers, 
les emballages, les verres pour limiter le nombre de bacs 
roulants et sacs sur les voies publiques mais aussi maîtriser 
les coûts de collecte.
Trois emplacements ont été choisis :
 - La place Carrouge
 - La rue Clermont-Tonnerre
 - l’impasse Forville

Désormais la collecte des sacs poubelles en centre-ville 
n’est plus assurée par le SICTOM (président : Jean Pagniez), 
les particuliers devant apporter eux-mêmes leurs déchets 
aux containers.
Qu’est-ce qu’un conteneur enterré : C’est un conteneur 
dont la cuve de stockage, d’une capacité de 5 000 litres, 
se situe sous le sol. Il peut contenir l’équivalent de 8 grands 
bacs roulants. Les conteneurs sont accessibles 24h/24, 
vous n’avez plus à vous soucier des jours de passage du 
camion de collecte.
En dehors du centre-ville à partir du 1er janvier 2017 les bacs 
poubelle non normés et les sacs déposés directement sur 
le sol ne seront plus collectés par le camion de ramassage. 
Vous devrez présenter vos déchets dans un bac normé EN 
840.  Pour plus d’info : www.sictom-guiers.fr
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Communauté de communes Val Guiers 
Elle rassemble 13 communes de l’Avant-Pays Savoyard 
dont Pont de Beauvoisin Savoie, soit 13 000 habitants. 
Ses bureaux se situent sur la zone d’activités Val Guiers à 
Belmont-Tramonet.
Ses Compétences sont :
1) Le Pôle Jeunesse : Garderies, crèches, activités 
périscolaires (TAP), activités de loisirs hors scolaires des 
enfants et adolescents.
2) Prise en charge des zones d’activités : Aménagement 
des zones, défense incendie, aménagement des carrefours, 
signalétique,… . Ces zones se trouvent à St Genix sur 
Guiers, Champagneux, La Bridoire, St Béron, Domessin, 
Belmont-Tramonet, Avressieux, Pont de Beauvoisin.

3) Tourisme : Actions 
de soutien aux activités 
touristiques suivantes : la 
signalétique touristique, le 
développement des activités liées à la rivière Guiers (pêche, 
canoë). Elle assure également la maîtrise d’ouvrage des 
réalisations afférentes à ces actions
4) Compétence économique : La Communauté de 
Communes est compétente en matière de création, 
d’aménagement, de commercialisation, de promotion, 
d’implantation et suivi d’entreprises,  d’entretien et de 
gestion des zones d’activités industrielles, artisanales et 
tertiaires d’intérêt communautaire.
Pour en savoir plus : www.ccvalguiers.fr

Combien serons-nous en 2017
à Pont de Beauvoison ?

Qui recense-t-on ?

- Les logements

- Les habitants

- Les personnes sans abri

- Les habitants mobiles

- Les communautés (gendarmeries, maisons de retraite, 
prisons…) 

Le recensement quand ?
- Collecte du 19 janvier au 18 février 2017

Quels sont les acteurs du recensement ?
- Les 3 acteurs principaux : 

A L’INSEE : La direction générale,  La direction régionale

Le superviseur

DANS LA COMMUNE : Le Maire, Le coodonnateur et les 
agents recenseurs   

Les rôles de chacun :
 Le superviseur de l’INSEE :

Il forme les agents recenseurs

Il assiste et conseille les communes à toutes les étapes

Il contrôle le bon déroulement des opérations et la qualité

 Le coordinateur communal :

Il prépare la collecte

Il suit l’avancement et la qualité de la collecte

Il aide à résoudre les dif cultés

 L'agent recenseur :

Il repère les adresses à recenser

Il rend visite aux habitants et remet les questionnaires

Il retourne chez eux et récupère les questionnaires

RESERVEZ-LEUR UN ACCUEIL CHALEUREUX

Le dernier recensement dans notre commune a été réalisé en 2012.
C’est donc en janvier et février 2017 que s’effectuera à nouveau le comptage 
de notre population.
Les modalités du recensement sont insérées dans la loi relative à la démocratie 
de proximité promulguée le 27 février 2002. 
Chaque citoyen a donc l’obligation de répondre à l’enquête.

Informations
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Informations

La Pyrale du Buis

LA PYRALE DU BUIS, C’EST LOIN D’ETRE FINI :

Cet été, elle a fait des ravages autour du lac du Bourget 
et dans l’avant-pays savoyard. Et selon l’agence 
départementale de l’ONF (Of ce national des forêts), 
la pyrale du buis n’en n'a pas ni avec la Savoie. «Nous 
ne pouvons pas savoir quand est-ce que ça s’arrêtera», 
indique Vincent Mitaut, technicien forestier pour le secteur 
d’Albens. Dif cile de voir le bout du tunnel lorsque l’on sait 
à quelle vitesse l’espèce se répand. Si la durée de vie des 
papillons est très courte (environ 8 jours), on peut malgré 
tout observer jusqu’à 4 générations de pyrales de buis par 
an. Un éau, que seule la météo est désormais susceptible 
de stopper. Le froid devrait faire disparaître chenilles et 
papillons... En attendant le printemps prochain. Car les 
œufs pondus attendront cette période pour éclore.
La Pyrale du buis est une espèce d'insectes lépidoptères 
originaire d'Asie. 
C'est un papillon nocturne, attiré par la lumière, qu'on peut 
voir tournoyer autour des lampadaires, mais qu'on ne voit 
voler de jour que s'il a été effarouché.
Les chenilles se nourrissent des feuilles et de l'écorce du 
buis.

En l'absence de prédateurs, elles peuvent provoquer des 
dégâts très importants sur leurs plantes hôtes.
Elles tissent des toiles autour des plants infestés et laissent 
sur le sol de nombreuses déjections vert foncé.

Le papillon (Cydalima_perspectalis)
Par Didier Descouens — Travail personnel, CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33203392

Don du Sang
C'est  toute l'année qu'il faut y penser !
Rendez-vous de 16H30 à 19H30 ou 20H00 :

  Mercredi 11 janvier à Pont Savoie, La Sabaudia,
  Vendredi 10 mars à Pont Savoie, La Sabaudia,
  Vendredi 5 mai à St Béron, au Foyer Communal
  Mercredi 12 juillet à Pont Isère, à la Salle Polyvalente
  Jeudi 14 septembre à Pont Isère, à la Salle Polyvalente
  Jeudi 9 novembre à St Béron, au Foyer Communal

0 800 109 900

Amicale des Donneurs de Sang dela Vallée du Guiers Pont de Beauvoisin
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Informations

Règles d'urbanisme
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES D'URBANISME

Demande de permis de construire :
 Pour toutes constructions nouvelles : maison, garage, 

bâtiment professionnel…
 Extension ou surélévation de tout type de bâtiment 

Demande préalable de travaux :
 Pour toute modi cation de façade (bâtiment, maison) : 

ravalement, modi cation d’ouverture, réfection toiture, 
ajout de climatisation…

 Clôture, abri de jardin, piscine…
 Division de parcelles de terrain 
 Changement de destination de locaux

Demande préalable de lotir : 
 Pour toute création de lotissement 

Demande d’autorisation de travaux pour ERP : 
 Pour toute ouverture d’ERP – accès au public

E  as de d ute, re sei e us aupr s du se r tariat 
de mairie   ar ite te seil est  tre disp siti  

ratuiteme t sur   la C mmu aut  de C mmu es al 
Guiers. 

Horaires déchetterie

Le SICTOM du Guiers gère trois déchèteries :

 38490 LES ABRETS, route des bruyères
 73330 DOMESSIN, route de Vérel de Montbel
 73240 ST GENIX SUR GUIERS, route de Grésin

PEUT-ON FAIRE BRÛLER SES DÉCHETS VERTS ?
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
  l'herbe issue de la tonte de pelouse,
  les feuilles mortes,
  les résidus d'élagage,
  les résidus de taille de haies et arbustes,
  les résidus de débroussaillage,
  les épluchures.
les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée par la 
commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel. Ta
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Informations

La grippe aviaire
Le virus in uenza aviaire H5N8 détecté chez 
les oiseaux sauvages a fait son apparition dans 
plusieurs élevages de volailles en France.

Le niveau de risque est élevé en Avant-Pays 
Savoyard et la Préfecture de la Savoie impose un 
renforcement des mesures de biosécurité chez 
les particuliers détenteurs de volailles pour lutter 
contre l’in uenza aviaire dans les basses cours :

 Con ner vos volailles ou mettre en place des lets de 
protection sur votre basse-cour

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux 

 Protéger votre stoc  d’aliments des oiseaux sauvages, 
ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et 
en eau de boisson de vos volailles 

 Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre 
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir 
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d’un 
élevage professionnel et vous devez limiter l’accès de 
votre basse cour aux personnes indispensables à son 
entretien. Ne vous rendez pas dans un autre élevage 
de volailles sans précautions particulières 

 Il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les entes et fumiers sont 
compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent 
pas être transportés en dehors de l’exploitation avant 
une période de stoc age de 2 mois. Au delà de cette 
période, l’épandage est possible 

 Il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de 
ruisseau, de pluie collectée…pour le nettoyage de 
votre élevage 

 Si une mortalité 
anormale est constatée, 
conserver les cadavres 
dans un réfrigérateur 
en les isolant et en les 
protégeant et contacter 
votre vétérinaire ou la 
direction départementale 
en charge de la protection des populations.

En outre :

 Tout rassemblement de volailles vivantes est interdit 
et en particulier des marchés de volailles vivantes (sauf 
dérogation préfectorale) 

 Les lâchers de gibiers à plume sont interdits tout 
comme l’utilisation des appelants (sauf dérogation 
préfectorale).

 Il est recommandé de ne pas nourrir et de ne pas 
toucher les pigeons dans les parcs et jardins publics.
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Nos commerçants

Bienvenue à nos nouveaux commerçants

BOULANGERIE BOREA 
ZA La Baronnie

LA TABLE D'ANTAN
3 rue de la Bouverie

BAR LE CARROUGE
4, place Carrouge

LOUKA PIZZ
6 rue des Etrets

PRINCESSE BOUTIQUE
ZA La Baronnie

RAPID  PARE BRISE
ZA La Baronnie

Déjections canines 
Selon l’Arrêté n° 158.2015 pris par Monsieur le Maire le 
12 Novembre 2015 :

«Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment l’article L212-2,  Vu les dispositions du 
code de la santé publique, Vu le règlement sanitaire 
départemental, Considérant que les services municipaux 
constatent par rapports successifs et de plus en plus 
fréquemment la présence de déjections canines sur 
la voie publique, Il est fait obligation aux personnes 
accompagnées d’un ou plusieurs chiens de procéder 

immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections que cet animal où ces animaux 
abandonnent sur toute partie de la voie publique, y 
compris les caniveaux, ainsi que les squares, parcs, aires 
de jeux pour enfants, jardins et espaces 
verts publics.»

Les infractions sont passibles d’une 
amende de 35 €.

Des sachets sont à votre disposition aux 
bornes « Toutounet »
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Infos pratiques  Pont-de-Beauvoisin Savoie

Mairie de
Pont de Beauvoisin

21 rue de l’hôtel de ville
73330 Pont de Beauvoisin

Tél. : 04-76-37-04-62
Fax : 04 76 37 38 46

mairie.pont73@wanadoo.fr
www.lepontdebeauvoisin.fr

Administration

Les demandes sont faites à Le 
Pont de Beauvoisin (Savoie), 
UNIQUEMENT sur rendez-vous au 
04.76.37.04.62. 
Le détail des justi catifs à 
apporter est donné lors de la prise de 
rendez-vous.

Passeport biomètrique

Depuis le 1/01/2014 la durée de validité des cartes 
nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes 
majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les mineurs les 
CNI restent valables 10 ans.

Pour faire une demande de 
CNI ou pour la renouveler 
veuillez venir chercher le 
détail des pièces à joindre 
au dossier au secrétariat de 
mairie.

Carte d’Identité Nationale

Numéros d’urgence
112 : Numéro d’urgence européen  
15 : SAMU  
17 : Police
18 : Pompiers (incendie)  
115 : Urgence sociale (SAMU social)  
119 : Urgence sociale (enfance maltraitée)
116 000 : Urgence sociale (enfants disparus)

 Assistantes Sociales : sur RDV au 04 79 44 53 85
 PMI : puéricultrice : Consultations de 

nourrissons, sur RDV au 04 79 44 53 85
 CARSAT : sur RDV au 04 79 26 69 10
 CPAM : 9h-12h le lundi sans RDV, le jeudi sur 

RDV au 06 17 30 25 51
 SOS Femmes Violence : 1er et 3ème vendredi 

après-midi, 04 79 85 53 68
 CARSAT retraite : plus de permanence, 

contacter le 39 60
 MSA : plus de permanence, contacter le 

 09 69 36 87 00
 CAF : plus de permanence, RDV à Chambéry, 

 08 10 25 73 10

Permanences au Centre social 
Les Salamandres

Rue des Etrets , 73330 Le Pont de Beauvoisin, 
Tél : 04 76 32 84 40
Horaires permanences : Vendredi de 15 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 12 h

Bibliothèque Municipale

Le bureau de l’OPAC a déménagé,
il se trouve maintenant à l’adresse suivante :
Les Sapins E, rue des Moulins,
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN - 04 76 32 93 09

OPAC de la Savoie

Infos pratiques

Heures d’ouverture au public : lundi 8H-12H et 
14H-18H, du mardi au vendredi 14H-18H (17H l’été)

Vous repérez un équipement France Télécom endommagé 
( l coupé, poteau abimé, chambre France Télécom 
endommagée,..), vous pouvez le signaler sur le site de 
France Télécom : 
www.dommages-reseaux.orange.fr
Les réparations seront effectuées rapidement.

Info France Télécom


